
 Note aux rédactions sur la proposition de rapportage public pays par pays 

 

Aujourd'hui, lors de la troisième réunion du trilogue, les représentants du Parlement européen 

et du Conseil sont parvenus à un accord sur la directive concernant la "divulgation 

d'informations relatives à l'impôt sur le revenu par certaines entreprises et filiales". Le texte 

doit maintenant faire l'objet d'une approbation formelle par adoption au sein des commissions 

du Parlement européen (JURI et ECON), de la plénière du Parlement européen et du Conseil. 

La plupart des accords conclus lors des réunions de trilogue sont ensuite adoptés sans 

modifications substantielles. 

 

  Selon 11.11.11, Oxfam Solidarité et le CNCD-11.11.11, le compromis présente les graves 

faiblesses suivantes : 

 

 L'obligation pour les entreprises de communiquer publiquement des informations pays par 

pays uniquement pour leurs opérations dans les États membres de l'UE et les pays figurant 

sur la liste noire ou la liste grise (depuis 3 années consécutives) de la liste de l'UE des 

juridictions non coopératives; 

 Une "clause de retrait" permettant une exemption de déclaration pour les "informations 

commercialement sensibles" pendant 5 ans ;  

 La limitation aux entreprises dont le chiffre d'affaires annuel consolidé est supérieur à 750 

millions d'euros. 

   

Le Congrès américain a récemment introduit une législation qui exigerait un rapportage pays 

par pays complet, public et mondial. Elle a été adoptée par la commission compétente de la 

Chambre des représentants il y a deux semaines. 

 

  L'UE exige déjà un rapportage public pays par pays couvrant tous les pays à l'intérieur et à 

l'extérieur de l'UE pour les entreprises des secteurs financier et extractif. Depuis janvier 2021, 

certaines multinationales ont volontairement adopté ce rapportage par le biais de la norme 

fiscale GRI. Oxfam, Transparency International, des chercheurs et d'autres ont utilisé ces 

informations pour documenter et analyser les affaires fiscales des multinationales. 

 

https://thefactcoalition.org/congress-introduces-corporate-tax-transparency-legislation-to-support-informed-investor-decisions/
https://www.globalreporting.org/standards/standards-development/topic-standard-project-for-tax/
https://www.globalreporting.org/standards/standards-development/topic-standard-project-for-tax/
https://www.oxfam.org/en/research/opening-vaults
https://transparency.eu/tax-affairs-of-europes-biggest-banks/
https://tax.unc.edu/index.php/county-by-county-translational-research/

